
 
A méditer : « C’est pas parce 

qu’on simplifie qu’on va vider 

le champ de sa complexité ».  

Lao Tseu, Confucius ? Non, il 

s’agit des propos de la DRD à 

propos des rumeurs insistantes 

sur la simplification annoncée 

du calcul des droits à 

l’indemnisation. 
 

Que fait l’établissement pour 

protéger et défendre ses 

agents en cas d’attaques 

personnelles ou de campagne 

de dénigrement sur les réseaux 

sociaux ? « On ne peut pas agir 

car cela ne relève pas du champ 

professionnel. Il faut qu’il y ait 

quelque chose de nature à 

mettre en cause 

l’institution… »  Ca fait toujours 

du bien de se sentir soutenu et 

reconnu… 
 

Ressources insuffisantes sur la 

file indemnisation du 39/49 dit 

le SNAP « On constate que le 

taux de décroché sur la file 

indemnisation a toujours été 

au-dessus de 80% sauf sur les 2 

semaines que l’on vient de 

vivre. Nous, on considère que 

les ressources mobilisées sont 

suffisantes ». Je vais bien, tout 

va bien !!!!! 
 

A quand la prime pour les 

CLI ? « Non, pas de prime 

prévue ». Explication de la 

direction : «la mission est une 

mission transverse de soutien 

au collectif ».  
 

Un ARC (Accueil Relation  

Client) par site  minimum. C’est 

l’engagement de la direction 

régionale. Et de rajouter : « en 

fonction de la disponibilité des 

ressources ».  

 

Le RRA: enfin quelques explications 

Il s’agit de création de postes, mais à Iso-effectif. Pas de remplacement prévu en première instance 

pour un REP qui devient RRA…d’où des remaniements d’équipes à prévoir… 

Pour Qui ? Les REP qui ne souhaitent plus manager, les membres de l’ELD (DAPE adjoint) qui n’ont pas 
d’équipe peuvent postuler, tout comme les chargés de projet emploi. 
Pour Quoi ? (Profil) : « Il faut avoir fait la preuve qu’on connait et qu’on a exercé un certain nombre 

d’activités, avec au moins 2 expertises sur les champs suivants : indemnisation, placement et 

informatique. On privilégiera une personne qui maitrise une des compétences et a une bonne 

approche sur les autres ». 

Où ? Dans le réseau des agences locales uniquement. « PERA n’a pas encore fait de choix sur 

l’opportunité d’en mettre sur les A2S, la plateforme, les PPTC… » 

« Si ce n’est pas assimilé à une opération de promotion, il peut y avoir des accès sur place ».  

Quand ? « L’opération va se dérouler sur 2 voire 3 mouvements. Le projet s’installe sur plusieurs mois 
en termes de recrutement et de montée des compétences ».  
Comment ? Le RRA fera partie intégrante de l’ELD, sans pour autant avoir une responsabilité 

hiérarchique. Il dépendra du DAPE ou du DAPE adjoint.  

Pas de cumul entre les postes de REP/RRA ou DAPE/RRA sur une même agence,  le poste est dévolu 

100% à l’activité.  

Les postes RRA sont des postes à plein temps : activité RRA + partie minime d’aide à la production (en 

moyenne d’une journée par semaine (estimation DR)).  

Pas de gestion d’équipe. Pas de RRA intersites, suite à la décision de la DG. 

Une formation nationale de 3 jours est prévue 

Combien ? Un Responsable Règlementaire et Applicatifs par agence locale en Rhône-Alpes. 

Pourquoi ? Que devient un REP qui avait déjà une activité de référent règlementaire : « tout le temps 

qu’ils passaient à courir après l’info, ils vont pouvoir le passer sur l’accompagnement de la mise en 

œuvre des nouveaux portefeuilles »... 

« L’objectif est de créer un réseau de RRA, avec des apports émanant des questions de ce réseau ».  

Rupture conventionnelle à PERA pour un agent qui le souhaiterait ? « Situation particulière et à la 

marge. En 2012, 3 cas d’agents séniors qui avaient des problématiques lourdes de santé ».  

Pas de CUI à l’accueil : c’est une affirmation de la DR !  

Rappel. Le manager valide ou refuse les CA/RTT, mais en aucun cas, ne peut modifier les demandes  

sans l’aval de l’agent. 

Enfin… La DR annonce l’affichage du DIF de chaque agent sur le bulletin de paie de mai. 

 

 

3615 Qui n’en veut ? La direction face aux 

critiques sur le choix fait par la DG quant aux 

profils des RRA : « Si vous estimez que la cible 

n’est pas la bonne, tapez jean.basseres@pole-

emploi.fr !». 

Attention ! Nouvelle note sur les congés au 

1er juin : on passe à 25 jours de congés 

annuels  pour les temps partiels.  Il est prévu 

que le recalcul des droits se fasse 

automatiquement.  ll faudra être vigilant !  

EPA : La campagne EPA va se dérouler du 15 

juin au 31 octobre. Une note va être diffusée 

prochainement. 

Réunion des DP du 23 mai 2013 

 


